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Le Centre Pompidou et la Métropole Rouen Normandie ont le plaisir d’annoncer la signature
d’une convention établissant le cadre d’un partenariat inédit entre le Centre Pompidou et
la Réunion des musées métropolitains.
Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou, et Frédéric Sanchez, Président de Métropole Rouen
Normandie ont signé ce mercredi 22 novembre 2017 une convention de partenariat d’une durée
de trois ans et renouvelable portant sur la recherche et la collaboration scientifique, la valorisation
des collections, ainsi que sur l’expertise et l’échange de compétences.
Cet accord intervient tandis que se clôture l’année du 40e anniversaire du Centre Pompidou, placée
sous le signe d’une collaboration renforcée du Centre Pompidou avec les acteurs les plus engagés
du réseau culturel, partout en France. Depuis 1977, le Centre Pompidou mène une politique active de
coopération avec les institutions et organismes culturels en région, à travers un programme de prêts
et de dépôts d’œuvres particulièrement dynamique, l’organisation d’expositions, mais aussi en
matière de médiation et d’éducation culturelle et artistique.
« Cette année marquant le quarantième anniversaire du Centre Pompidou, et le succès des manifestations
présentées partout en partenariat avec le réseau culturel territorial, a montré combien le public est stimulé
par ces croisements et ses collaborations entre les institutions, entre les collections, et plus largement par
tout ce qui invite l’art et la création au plus près de lui. Elle a mis aussi particulièrement en valeur la force
et le rôle des acteurs locaux de l’art et de la culture. C’est pourquoi je suis tout particulièrement heureux
de ce partenariat nouveau avec la Métropole Rouen Normandie et la Réunion des musées métropolitains. »
déclare Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou.
« La réussite de l’exposition Gonzales / Picasso, portée en 2017 par le Centre Pompidou et la RMM, a ouvert
un nouveau chapitre de notre activité culturelle. Les valeurs que l’Impressionnisme incarne sur notre territoire,
modernité, créativité, rupture, ne disparaissent pas avec Claude Monet. Rouen c’est aussi les avant-gardes
- Duchamp sera à l’honneur en 2018 -, un siècle d’innovation continue qui a produit de magnifiques réussites
industrielles et humaines, un territoire où se croisent les plus grand esprits du XXe siècle.
Avec le Centre Pompidou, nous allons pouvoir mettre à l’honneur ce chapitre de notre histoire, avec l’ambition
commune de partager les savoirs et les émotions, et de mettre les musées non seulement à la portée
mais je dirais au service de tous. »,
déclare Frédéric Sanchez, Président de Métropole Rouen Normandie /Réunion des musées métropolitains
Des projets communs seront immédiatement initiés, dès le premier semestre 2018 :
∙ Le dépôt d’une œuvre monumentale d’Alexander Calder, Horizontal, sur l’Esplanade
Marcel Duchamp face au musée des Beaux-Arts de Rouen.
∙ Le prêt exceptionnel des ready-mades de Marcel Duchamp dans le cadre de l’exposition
ABCDUCHAMP (musée des Beaux-Arts de Rouen, 15 juin - 24 septembre 2018).
∙ Un commissariat partagé de l’exposition Braque, Miró, Calder… Une colonie d’artistes en Normandie
(musée des Beaux-Arts de Rouen, été 2019).
∙ la mise en œuvre d’actions de médiation déconcentrées sur le territoire métropolitain au contact
des populations
∙ le soutien au développement de la Fabrique des Savoirs à Elbeuf comme site de référence pour
le patrimoine industriel
La convention entre Centre Pompidou et la Métropole Rouen Normandie a été signée aujourd’hui,
à 17h au musée des Beaux-Arts de Rouen, en présence des deux Présidents et de Sylvain Amic,
directeur de la RMM.
Serge Lasvignes est également intervenu dans le cadre de L’Argument de Rouen, sur le thème
L’usage des collections (16h - 16h45).

